Du 7 au 11 octobre 2013
Lundi 7 octobre
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique - 2 rue Winston Churchill - METZ
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux». L’objectif de cet atelier est de permettre
d’identifier les usages pour augmenter son business, bien choisir ses médias sociaux en fonction de la
cible (BtoC, BtoB), découvrir les bénéfices et les inconvénients, etc.
2. A 9h30, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT Moselle – ZA Les terrasses de la Sarre –
SARREBOURG
« Anticiper ses besoins en trésorerie en maîtrisant l’équilibre de son bilan». En partenariat
avec l’Ordre des Experts-Comptables, les thèmes abordés sont les suivants : Comment calculer son
besoin en fonds de roulement ? Comment financer son stock et ses créances ? Comment anticiper les
décalages de trésorerie ? Comment reconstituer sa trésorerie?
Mardi 8 octobre
3. A 9h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« La Journée de la Franchise ». Dans le cadre de la Semaine des Entrepreneurs Franchisés, la CCIT
de la Moselle, en partenariat avec la Fédération Française de la Franchise (F.F.F.) et la Banque
Populaire Lorraine Champagne (B.P.L.C.). Le concept : des rendez-vous d’affaires entre les
candidats potentiels à la franchise et une sélection d’enseignes nationales, internationales et
locales qui souhaitent se développer dans le département de la Moselle. Cette année, 53 enseignes
seront représentées dans des domaines aussi variés que le service à la personne, la restauration, les
commerces alimentaires, l’équipement de la personne, les services divers…
Cette journée se déroulera en deux temps :
9h45-11h30 : Conférence - table ronde « la franchise, une solution face à la crise ? »
En présence de Philippe GUILLAUME, président de la CCI Territoriale de la Moselle et de Chantal
ZIMMER, déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise
9h50 : « La franchise, une autre forme de commerce indépendant » (témoignages de
commerçants indépendants ayant opté pour la franchise)
10h20 : « Le contrat de franchise » (intervention d’un avocat spécialisé + témoignages
d’expérience d’un franchiseur et d’un franchisé)
10h55 : « La multi franchise et la pluri franchise, une tendance à la hausse pour les
franchisés installés » (témoignages d’expérience de deux franchisés)
13h-16h15 : « Speed Dating »

>>> PRESSE : vous êtes cordialement invité à participer à cette conférence.
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4.

A 8h30, à l’Antenne Moselle Est - 27 rue du Champ de Mars - SARREGUEMINES

4. A 8h30, au World Trade Center Metz Saarbrücken - 2, Rue Augustin Fresnel - METZ

« Atelier Dirigeants : Soyez dans la bonne dynamique, gardez la valeur en

« Rencontre de l’entrepreneur : Rédiger et diffuser efficacement un communiqué de

mouvement». Développés par la CCIT de la Moselle, les Ateliers Dirigeants sont destinés aux

presse». Cette réunion d’expertise est animée par un consultant spécialisé, Julie ZAMPA, de

chefs d’entreprises qui visent l’excellence. Dans le cadre d’ateliers interactifs, ce sera l’occasion

l’entreprise Attraction Terrestre. Le communiqué de presse est l’un des outils indispensables à toute
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MoovJee (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) et de la Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING), cette journée réunira un ensemble de représentants de

Vendredi 11 octobre

l’écosystème entrepreneurial et numérique du territoire lorrain (directions régionales de Bercy,

6.

collectivités territoriales, associations professionnelles, porteurs de projet, entrepreneurs,

A 14h30, à l’Antenne Moselle Est de la CCIT - 27 rue du Champ de Mars - SARREGUEMINES

étudiants, enseignants-chercheurs,…) dans le cadre de deux événements complémentaires :

«Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

- Un Café économique sur la création d’entreprise intitulé « Mon premier job
d’entrepreneur », prévu de 9h à 10h45 (accueil à 8h45) à la CCIT de la Moselle, en

présence de Philippe Guillaume, Président de la CCIT.
Au programme : tour d’horizon sur la création d’entreprise, avec les outils/dispositifs
d’accompagnement au service des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, retour
d’expérience de jeunes entrepreneurs locaux et débat avec l’ensemble des participants.
- Un Carrefour numérique intitulé « Entreprendre dans et avec le numérique », prévu
de 13h30 à 17h (accueil à partir de 13h) à l’espace conférence de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.
Au programme : état des lieux sur le numérique et ses usages en Moselle/Lorraine, présentation
des structures d’accompagnement locales en matière d’entrepreneuriat et de numérique et
présentation de projets locaux innovants par les porteurs de projets/entrepreneurs régionaux.

>>> PRESSE : vous êtes cordialement invité à participer à cette journée.

